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Mot de
la présidente
La fin de cet exercice coïncide aussi avec la fin de mon engagement envers l’organisation
à titre de présidente du conseil d’administration, pendant plus d’une vingtaine d’années.
Je rédige donc ce mot en ayant en tête les remerciements que je tiens à adresser au directeur général, Mike Kropveld, aux bénévoles, aux membres du conseil d’administration et
aux membres du personnel. Je les remercie pour leur dévouement, leur engagement, leur
générosité et leur loyauté envers notre organisation.
Je laisse aux bons soins d’une relève des plus
compétente et diversifiée, une organisation qui
a su s'adapter aux besoins et aux réalités changeantes de sa clientèle depuis 1980. Une organisation qui sait faire preuve d’une grande créativité. Ce souci de renouveau qui règne au sein
de l’organisation s’est notamment concrétisé par
l’ajout d’un sous-nom, celui de Centre d’étude
des phénomènes sectaires et services d’aide et
par le lancement du nouveau site web.
Info-Secte est une organisation dynamique qui
sait se renouveler et relever les défis sans perdre
de vue les objectifs qu’elle a toujours poursuivis,
dans le respect rigoureux des droits et libertés
fondamentales de chacun.
La prévention, l’avancement des connaissances
dans l’étude des phénomènes sectaires et les
services de soutien offerts à sa clientèle ne sont
que quelques-uns des aspects de la mission
poursuivie par Info-Secte depuis ses débuts. À
ce jour, des dizaines de milliers de personnes ont
reçu de l’aide directe de l’organisation.

Parmi les plus récentes réalisations d’Info-Secte,
notons entre autres la création et la mise en place
de groupes de soutien pour anciens membres
de groupes, et aussi pour les familles et proches,
l’instauration d’un prix littéraire (le Prix Dianne
Casoni) et l’organisation de congrès internationaux. Ces initiatives illustrent l’inspirante capacité
de l’organisation à se mobiliser et témoignent du
dynamisme de ses relations communautaires.
J’écris ce mot avec la conviction que l’équipe en
place saura relever les défis qui se présenteront
et les transformer en succès. C’est aussi avec un
plaisir renouvelé que je continuerai à siéger au
conseil d’administration.
Avec toute la reconnaissance que j’éprouve
envers ceux avec qui j’ai eu à collaborer jusqu’à
maintenant.

C'est en fonction de ces objectifs que de nombreux projets ont été menés à bien au fils des ans.

Carolle Tremblay
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Message
du directeur
général

Au cours des dernières
années durement
marquées par la
pandémie, Info-Secte a
continué de faire preuve
de son importance en
tant que ressource de
première ligne.

Ses employés ont dû relever le défi de maintenir les services habituels en place, tout en adoptant le
télétravail. Ils ont aussi dédié un temps considérable à répondre aux demandes de la communauté,
dont le nombre et la complexité se sont accrues avec la situation pandémique.
À cet égard, une part importante des demandes que nous avons reçues pendant cette période étaient
à propos d’une situation liée de près ou de loin aux imaginaires ou aux théories du complot. En effet,
au cours des deux dernières années, nous avons répondu à plus de 250 appels relatifs à cette seule
question. La plupart de ces demandes émanaient de personnes inquiètes à propos d’un proche.
Comme pour la plupart des situations pour lesquelles nos services sont sollicités, ces demandes sont
complexes. Nous prenons le temps de traiter chaque situation avec une approche individuelle. Nous
aidons d’abord les gens à mieux comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent et nous discutons de stratégies qui favorisent une meilleure communication et qui visent à améliorer les relations
avec leurs proches.

Par ailleurs, nos efforts ont aussi servi à :
• Offrir des groupes de soutien pour les anciens
membres (en français et en anglais). Ces groupes
sont animés par des professionnels qui partagent
généreusement leur temps et leur expertise ;
• Mettre en place un nouveau groupe de soutien (en
français) pour les familles et les proches, depuis
septembre dernier ;
• Répondre à des demandes d’information et élaborer des stratégies pour aider des travailleurs
sociaux, des intervenants à la protection de la
jeunesse ou provenant d’autres organismes publics
ou communautaires ;

• Fournir de l’information à des journalistes et réaliser
des entrevues avec les médias ;
• Procurer des éléments de recherche à des étudiants qui travaillent sur des projets et des rapports ;
• Créer le Prix Dianne Casoni qui vise à honorer la
mémoire et le travail d’une collaboratrice de longue
date et à promouvoir l’étude des phénomènes
sectaires ;
• Lancer notre nouveau site internet qui offre une
foule de renseignements et de conseils liés aux
phénomènes sectaires, de même que des informations à propos de notre mission, de notre historique,
de nos services et de notre réseau.

Depuis sa fondation, Info-Secte bénéficie de l’étroite collaboration
de son conseil d’administration, composé de professionnels du
droit, de l’éducation, des affaires et de la santé mentale. Grâce à
l’appui de ses nombreux bénévoles et de son réseau international,
Info-Secte continue de réaliser sa mission d’aide, d’information et
d’éducation relativement aux phénomènes sectaires.

Mike Kropveld
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Profil
d'Info-Secte

Profil, mission et
perspective

Mission

L’objectif d’Info-Secte est de promouvoir
la dignité et l'intégrité de l'individu, le respect des droits individuels et collectifs, la
liberté de pensée et d'expression, et le
droit d'accès à l'information.

Perspective

Profil

Fondé à Montréal (Québec, Canada) en 1980, Info-Secte Centre d’étude des phénomènes sectaires et services d’aide
est le seul organisme en son genre au Québec et au Canada.
Son champ d’expertise est celui des groupes (« sectes »,
« nouveaux mouvements religieux », etc.), des systèmes de
croyances et des idéologies. Il porte une attention particulière
à leur structure, à leur fonctionnement, à leurs dynamiques
ainsi qu’à leurs effets sur les individus et les communautés.
Il détient l’un des plus importants centres de documentation
spécialisés dans ce domaine.

Sa perspective vise à faciliter la compréhension des processus d’engagement des individus dans divers groupes,
de même que les processus de sortie.
Info-Secte porte une attention particulière à la terminologie et valorise une analyse nuancée qui tient compte des dynamiques internes et externes des groupes.
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Info-Secte offre une panoplie de
services d’aide et d’information en
réponse à la variété des demandes
individuelles et des besoins communautaires liés à ce sujet. L’organisme
procure notamment des services de
soutien et d’orientation à d’anciens
membres de groupes ainsi qu’aux
familles et aux proches.

Le mandat d’Info-Secte vise à :
• promouvoir l’étude des
phénomènes sectaires ;
• sensibiliser, informer et
éduquer la population à
ces phénomènes ;

• aider les personnes vivant
des difficultés reliées à
ces phénomènes.

Cette approche lui permet ainsi de mieux :
• comprendre l’expérience individuelle ;
• identifier et comprendre
les configurations
pouvant comporter des
risques de victimisation ;

• outiller les individus face
aux défis qui leur sont
propres ;
• soutenir les individus dans
la compréhension de leurs
expériences.

Structure et vie
associative
Conseil
d’administration

Employés
Permanence
Fondateur et directeur général

Présidente

Carolle Tremblay

Avocate chez Jolicœur Lacasse Avocats

Vice-Présidente

Mike Kropveld (employé à temps plein
depuis 1980)

Sa contribution dans le domaine a notamment
été reconnue par :
• le gouvernement du Canada qui lui a remis la
médaille commémorative du 125e anniversaire de la
confédération, « en reconnaissance de son apport
significatif à ses compatriotes, à la communauté et au
Canada » (1992) ;

Marie-Andrée Pelland

Professeur adjoint du Département de
sociologie de l’Université de Moncton

• l’International Cultic Studies Association (ICSA) qui lui
a remis le prix Herbert L. Rosedale, « en récompense
de son leadership dans l’effort pour préserver et protéger la liberté individuelle » (2007).

Secrétaire

Michael Crelinsten

Directeur général de la Bibliothèque publique juive

Trésorière

Marie-Hélène Frappier

Professeur de philosophie au Collège
Ahuntsic

Administrateurs

Céline Castillo** | Louis Raphael
Isabelle Renaud | Herschel Segal*
Sarah-Michèle Vincent-Wright

Directeur général
Mike Kropveld

*
**

Départ au cours de l’exercice
Remplacement au cours de l’exercice
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Adjoint à la direction générale

Antoine Tardif (employé à temps partiel depuis

janvier 2020)

Intervenant en services d’aide

Sam Downs (employé à temps partiel depuis
mars 2021)

Contractuel
Danielle Vincent | Secrétariat
Benjamin Proulx-Mathers | Services web
Gabriella Scali | Graphisme
Magaly Sala (Intercultura) | Services
d’interprétation simultanée

Rapport annuel 2021-2022 | Info-Secte

Vie associative
Membres
L’organisme compte sur l’appui de 31
membres, parmi lesquels 3 se sont ajoutés
au cours de l’exercice. Ceux-ci ont en
commun d’être intéressés par les dynamiques de groupes ou sensibilisés aux
enjeux des phénomènes sectaires.

Ils proviennent d’une panoplie de milieux et
présentent des profils variés, notamment :
• anciens membres de groupes ;
• parents de membres ou d’anciens membres de
groupes
• universitaires ;
• avocats ;
• professionnels de la santé mentale.

Bénévoles

La notoriété et la présence active d’Info-Secte est tributaire de l’implication de ses 72 bénévoles. C’est grâce à cet appui indispensable que l’organisation peut poursuivre sa mission
et ses objectifs.
58 d’entre eux résident au Québec, dans 9 régions administratives.
1
mauricie

2
laurentides

1
outaouais

1

5

lanaudière

québec

1

40

3

laval
montréal

4

estrie

montérégie

9

Rapport annuel 2021-2022 | Info-Secte

12 autres membres se situent ailleurs au Canada (6 en Ontario, 3 en
Colombie-Britannique, 2 au Nouveau-Brunswic et 1 en Nouvelle-Écosse)
et 2 autres sont aux États-Unis (Californie, Arizona).

La liste de bénévoles d’Info-Secte regroupe des personnes aux profils variés qui proviennent majoritairement du milieu communautaire. Elle inclut notamment des :
• professionnels de divers domaines (éducation, santé mentale, droit, sociologie, criminologie, bibliothéconomie, sciences de l’information, artistique, milieu des affaires, de
l’informatique, de l’immobilier, etc.) ;

• anciens membres de groupes qui jouent un
rôle de soutien primordial à l’endroit d’autres
personnes (autres anciens membres de
groupes ou leurs proches) ou via le partage
de leur expérence ;

• chercheurs ou étudiants ;

• particuliers intéressés par le sujet.

• personnes ayant un ou des proche (s) impliqué (s) dans un groupe à haut niveau d’exigence, de contrôle ou d’engagement ;

Puisqu’elle travaille avec des effectifs réduits, l’organisation dépend de cette diversité
d’expertise et de contributions bénévoles, parmi lesquelles :
• appui aux anciens membres et aux
familles ;
• animation des groupes de soutien ;
• élaboration de politiques et prise de décisions ;
• publicité pour l’organisme ;
• sensibilisation publique (webinaires, conférences, entrevues, etc.) ;
• campagnes de levée de fonds ou sollicitation pour des dons ;
• recherche de financement ;
• ressources techniques ou informatiques
diverses ;
• aide à l’organisation d’événements, de
colloques ou de conférences ;

• traduction ;
• conception et mises à jour de notre site
web ;
• mises à jour de nos réseaux sociaux ;
• envoi d’articles pour nos listes d’envois ;
• présence dans les médias ;
• conseils juridiques ;
• recherche ;
• prêts ou dons d’équipements divers ;
• prêts d’espaces de travail ou de locaux
pour les réunions ;
• contributions monétaires pour location
d’espace ou pour services de traiteur lors
de réunions ;
• préparation de nourriture ;

• tri et catalogage des nouvelles acquisitions
de notre centre de documentation ;

• transport ;

• rédaction ou révision de divers documents ;

• travail général de bureau.
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Administration
et financement
Administration
Les opérations d’Info-Secte sont gérées par le directeur général. Les politiques et les orientations de l’organisme sont déterminées par le conseil d’administration, qui se rencontre
régulièrement soit en personne, par visioconférence ou par conférence téléphonique. Au
besoin, le courriel est parfois utilisé pour la consultation et la prise de décision.
Lors du dernier exercice, le conseil s’est réuni à 6 reprises en assemblée ordinaire en visioconférence. L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 16 juin 2021, également en visioconférence.
Au courant de l’année dernière, le conseil d’administration d’Info-Secte a convoqué
ses membres, les employés et quelques bénévoles à une journée plénière de planification stratégique. Cette rencontre a eu lieu à Montréal le 23 octobre 2021 et
12 personnes y ont assisté. L’organisation projette de répéter l’expérience de façon
périodique afin de mieux identifier ses défis et d’optimiser sa coordination.

Financement

$

Info-Secte est financé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec (MSSS) ainsi que par des dons privés. La subvention annuelle du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) constitue
sa source de financement primaire.
Enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance
(Revenu - Canada No. 125754242 RR0001), l'autofinancement représente une composante essentielle du fonctionnement d’Info-Secte. Au cours
du dernier exercice, 216 dons individuels (parmi
lesquels 4 proviennent de donateurs réguliers)
ont été reçus, pour un total de 30 242 $ :
• Donateurs individuels (205)
• Fondations (2)

Par ailleurs, l’année 2021-2022 marque une nouveauté sur le plan de l’auto-financement, alors
que dans le cadre de leur anniversaire, quatre
personnes ont initié, indépendamment et sur
Facebook, des levées de fonds pour Info-Secte.
Réunissant 72 donateurs et totalisant 2 016 $, ces
initiatives citoyennes témoignent de la pertinence
de la mission d’Info-Secte et de la résonnance de
son appui communautaire.

• Sociétés privées (1)
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Rapport financier
Résultats financiers de l’exercice terminé le 31 mars 2022
Les résultats financiers d’Info-Secte pour la période du 1er avril 2021 au 31
mars 2022 présentent des produits de 165 317 $ ainsi que des charges de
135 827 $. L’excédent pour l’exercice correspond donc à 29 490 $.

Résultats du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
revenus

dépenses

Subventions
gouvernementales

110 335 $

Salaires et
charges sociales

86 432 $

Dons

30 242 $

Honoraires
professionnels

25 497 $

Profits liés au Congrès
annuel de l’ICSA 2021

23 836 $

Frais généraux

de fonctionnement

18 448 $

Autres charges

5 450 $

Gains

autres services

12

904 $
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Services
d'aide

Aide, soutien et
information
Depuis 1980, Info-Secte est une ressource
communautaire essentielle pour assister
ceux qui ont besoin d’aide ou d’information
à propos des groupes ou des phénomènes
sectaires.

Accessibilité
L’ensemble du territoire québécois étant
desservi par ce service, Info-Secte répond
parfois aussi aux demandes provenant du
reste du pays ou de l’international.

L’organisation reçoit des demandes de
différentes natures :
• aide, conseils et soutien général ;

En temps normal, les bureaux
sont ouverts de 9h à 17h, du
lundi au vendredi.

• accompagnement ou assistance particulière ;
• facilitation ;
• références de ressources professionnelles
publiques ou privées ;

Au courant de l’année 2021-2022, l’organisme a
procédé à une amélioration de son système de
téléphonie, de sorte que les employés peuvent
dorénavant recevoir des appels en dehors des
heures de bureaux et prendre les messages
instantanément, à distance. Cette mise à jour
contribue à accroître la disponibilité des services
d’aide d’Info-Secte.

• information à propos de divers groupes,
croyances ou phénomènes sectaires.
La réponse à ces demandes constitue le principal service offert par Info-Secte. Il est aussi celui
auquel son personnel consacre la majorité de
son temps.

Approche et perspective générale
Puisque l’éducation et la sensibilisation font partie
intégrante de sa mission, la réponse qu’offre Info-Secte
aux diverses demandes d’aide ou d’information tient
toujours compte de sa perspective modérée et nuancée relative aux phénomènes sectaires.
Basée sur de l’information factuelle, son analyse globale est le fruit d’une expérience de plus de 40 ans
dans le domaine. Sa réflexion continue d’évoluer et de

14

s’enrichir au fil de ses relations et de ses nombreux
échanges avec divers interlocuteurs locaux et internationaux.
Sur le plan personnel ou interrelationnel, le personnel
d’Info-Secte procure des conseils qui valorisent le dialogue et qui visent d’abord à améliorer les relations,
que celles-ci soient familiales ou amicales, professionnelles ou communautaires.
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Analyse statistique - origine des
demandes
Au cours de l’exercice 2021-2022, l’organisme a recensé avoir répondu à 656 demandes,
dont 501 en français (76,4 %) et 155 en anglais (23,6 %).
La majorité des demandes se font par courriel ou par téléphone.
Courriel

373

Téléphone

315

Vidéoconférence

35

Réseaux sociaux

35

Télécopieur

2

Poste

1

Les demandeurs proviennent
de tous les milieux :

Professionnels

Membres actifs
de groupes

Familles ou
proches

Politiciens ou représentants

du droit ou du milieu
de la santé mentale

9 17

23

d’une agence gouvernementale
(CSSS, DPJ, CDPDJ, sécurité publique, etc.)

Éducation (étudiants,
enseignants ou chercheurs)
31

Intervenants provenant

43
266

d’organismes publics ou
communautaires

61

Médias

94

115

Particuliers ou
sociétés privées
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Anciens membres
de groupes

Ces différentes catégories de demandeurs
appellent des besoins différents.
Par exemple, les demandes relatives aux familles
ou proches peuvent concerner ou provenir de
parents, d’enfants, de conjoints, de membres de
la famille plus élargie, d’amis, de collègues, etc.
Ces demandes peuvent exprimer des préoccupations à propos de l’engagement ou l’appartenance d’un proche dans un groupe. D’autres
peuvent avoir observé des changements plus
ou moins drastiques dans le comportement d’un
proche et les attribuer à son implication dans un
groupe. Plusieurs sont à la recherche de soutien
de différentes natures : santé mentale, médiation,
aide juridique, etc.
Les demandes émanant de particuliers ou sociétés privées ou des médias peuvent être liées à
des questions particulières ou attribuables à une
certaine curiosité vis-à-vis un ou des groupes,
croyances ou phénomènes sectaires. Pour leur
part, les anciens membres ou membres actifs
recherchent habituellement de l’aide afin de

mieux faire face à leur expérience de groupe.
Certains anciens membres rencontrent des problèmes d’intégration ou de réintégration à la
société. D’autres veulent simplement discuter
et avoir l’occasion de ressentir que leurs sentiments sont valides, lorsqu’ils vivent des moments
difficiles. À cet égard, les groupes de soutien
d’Info-Secte offre des occasions d’expression qui
permettent de briser l’isolement et d’accéder à
une certaine reconnaissance mutuelle. Enfin, plusieurs d’entre eux souhaitent obtenir de l’aide,
des références ou de l’information, que ce soit
pour du financement ou d’autres ressources
diverses (santé mentale, hébergement, éducation, aide juridique, services sociaux, etc.). À
noter que cette catégorie d’anciens membres
inclut également plusieurs personnes que l’on
qualifie comme étant des membres de deuxième
génération. Cette appellation correspond aux
personnes dont l’historique avec un groupe est
lié à l’appartenance de leurs parents (ou de leurs
tuteurs) avec ce même groupe. En vertu de leur
situation particulière, cette clientèle peut donc
éprouver des besoins différents, pour plusieurs
raisons.

Analyse statistique - contenu des demandes
SERVICES D'INFO-SECTE
Groupe de soutien

pour les familles et les proches

Parmi les 656 demandes
reçues, 393 (ou 59,9 %)
concernaient les services
ou les activités
d’Info-Secte :

67

Groupe de soutien
38

pour les anciens membres

30

Références professionnelles

200

Aide, soutien ou
information générale
27
26

Prix Dianne Casoni

5

Congrès de l’ICSA
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Listes d’envois d’articles

Par ailleurs, 209 demandes étaient relatives à des proches ou à des relations familiales (31,8 %), tandis
que 11 concernaient spécifiquement une situation avec des enfants (1,7 %) et 13 autres étaient liées à
la protection du droit du consommateur (1,9 %).
Enfin, de ces 656 demandes, Info-Secte a aussi recensé jusqu’à 748 sujets ou thématiques pouvant
être associées à des groupes, à des traditions ou à diverses croyances ou idéologies.

THÉMATIQUES LES PLUS COURANTES

*

Théories du complot

Christianismes

373

catholicismes

protestantismes

35
Nouvel Âge

82

de traditions multiples)

27

Développement ou
croissance personnelle

26

Méditation

14

Énergie ou
pensée positive

14

Politiques

13

Messianismes

11

Écologie

11

Médecine alternative

10

Mission de l’Esprit-Saint

17

135

18
témoins
de jéhovah

30

Syncrétismes (agencement

autres

30

N.B. Les méthodes de collection de données et les bases
de données ayant été mises à jour au courant de l’exercice, les statistiques présentées n’offrent qu’un portrait
partiel des demandes reçues.
présence d’un groupe sur cette liste ne saurait
* Lasignifier
qu’Info-Secte considère ce dernier comme

une secte, mais seulement qu’il a fait l’objet d’une ou
plusieurs demandes au courant de l’exercice.
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Groupes de soutien
Pour les anciens
membres
En réponse aux besoins exprimés par les
anciens membres, Info-Secte a créé un
premier groupe de soutien (en français) en
2018.
Initialement, les rencontres de ce groupe se
déroulaient à Montréal, en présence. Offert en
ligne depuis 2020, ce service couvre désormais
un territoire plus large.
Un second groupe de soutien (en anglais) pour
les anciens membres a vu le jour en 2020.
Offert gratuitement, ce service s’adresse aux personnes ayant vécu ou vivant une ou des relation(s) d’emprise. Cela peut inclure toute situation en lien avec des groupes, des systèmes ou
des environnements à haut degré d’engagement,
d’investissement, d’exigence ou de contrôle.

Ce groupe de soutien vise à fournir un
espace confidentiel pouvant :
• améliorer la transition de ces personnes
suite à leurs expériences individuelles dans
divers groupes ;
• favoriser l’expression d’expériences de
victimisation ;
• favoriser les échanges entre des personnes partageant un vécu similaire ;
• promouvoir la reconnaissance mutuelle ;
• contribuer à briser la sensation d’isolement.
Réunissant un maximum de 10 participants et
d’une durée d’une heure et demie (1h30), ces
rencontres mensuelles sont animées par des
bénévoles qui sont aussi des professionnels
expérimentés (une psychologue et un psychoéducateur) et dont le rôle est d’accueillir les participants et d’agir en tant que modérateurs.

Au cours de l’année dernière, les rencontres de chacun de
ces groupes ont accueilli 8 participants en moyenne.
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Pour les familles et
les proches
En réponse aux besoins exprimés par les
familles et les proches, Info-Secte a créé un
troisième groupe de soutien (en français)
en 2021.
Offert en ligne, ce service gratuit est destiné aux
familles et aux proches de personnes vivant ou
ayant vécu une ou des relation(s) d'emprise.
Cela peut inclure toute situation en lien avec des
groupes, des systèmes ou des environnements
à haut degré d’engagement, d’investissement,
d’exigence ou de contrôle.

Au cours de l’année dernière,
les rencontres de chacun de
ces groupes ont accueilli 8
participants en moyenne.
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Ce groupe de soutien vise à fournir un
espace confidentiel pouvant :
• outiller les participants pour qu’ils puissent
mieux soutenir leurs proches appartenant
ou ayant appartenu à divers groupes ;
• favoriser les échanges entre des personnes partageant un vécu similaire ;
• promouvoir la reconnaissance mutuelle ;
• soulager l’impression de culpabilité ;
• briser le sentiment d’impuissance.
Réunissant un maximum de 10 participants et
d’une durée d’une heure et demie (1h30), les rencontres mensuelles de ce groupe de soutien sont
animées par une psychologue bénévole ainsi
que deux employés de l'organisme.
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Recherche
L’expertise d’Info-Secte est régulièrement sollicitée pour de
l’information rigoureuse à propos de groupes, croyances ou
phénomènes sectaires.
Pouvant provenir de partout dans le monde, les demandeurs de ce
service présentent des profils variés, par exemple :
• Chercheurs ;
• Professionnels de l’éducation ;
• Étudiants (pour des travaux scolaires) ;
• Avocats ou juristes (pour de l’assistance sur des
dossiers juridiques) ;
• Médias (radio, télévision, journaux ou autres) ;
• Cinéastes ou documentaristes.

Ce service peut aussi s’adresser aux personnes qui
recherchent de l’information spécifique sur un groupe
ou sur un sujet et qui ne peuvent se rendre à nos bureaux.
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Affaires légales
ou juridiques
Ajustements concertés
Avec le pluralisme religieux et culturel que présente la société québécoise d’aujourd’hui, il
arrive que des croyances ou pratiques religieuses
se heurtent aux normes établies. À l’occasion, de
telles situations peuvent être traitées en justice
(voire jusqu’à la Cour Suprême du Canada) et
devenir largement médiatisées, comme ce fut
le cas lors de la controverse des « accommodements raisonnables » qu’a connu le Québec au
tournant des années 2000.
Depuis plusieurs années, Info-Secte est un acteur
communautaire clé qui, par sa réponse aux préoccupations citoyennes liées à divers groupes ou
communautés, permet ainsi d’éviter des écueils
juridiques potentiels. Ces demandes peuvent
émaner de particuliers, de propriétaires de
logements, d’écoles, d’entreprises, d’organismes,
d’agences gouvernementales, etc.

Bénéficiant d’un large réseau de contacts et d’un
accès à de l’information précise, fiable, actualisée
et contextualisée à propos de milliers de groupes,
l’expertise et l’approche nuancée d’Info-Secte
ont contribué à l’atteinte de solutions pacifiques
et d’ajustements concertés dans plusieurs situations, notamment :
• jours de fêtes religieuses, congés ;
• conditions de travail ;
• transfusions sanguines, vaccination et
autres questions médicales ;
• vêtements, signes religieux ou autres ;
• comportements, pratiques ;
• scolarisation (privée et publique) ;
• régime alimentaire.

Témoin expert
Sur le plan juridique, Info-Secte est parfois sollicité pour témoigner en tant qu’expert pour des causes
criminelles et civiles dans certaines provinces canadiennes ainsi qu’aux États-Unis. À l’occasion, l’organisme est également appelé à agir en tant que consultant et à apporter son aide à des avocats,
dans la préparation de différentes causes (divorce, garde des enfants, fraudes, disputes immobilières,
etc.) au Canada, aux États-Unis et même en Europe.
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Information
et sensibilisation

Centre de
documentation
Avec plusieurs centaines de milliers de documents
d’archives, la bibliothèque spécialisée d’Info-Secte
est unique au Canada.
Elle est une précieuse ressource d’éducation et de
recherche pour des milliers d’étudiants, d’enseignants et
de chercheurs. La rareté des documents qui composent sa
collection ainsi que leur bon état général permet de complémenter avantageusement le catalogue de nombreuses
bibliothèques universitaires, municipales ou communautaires.
Son importante collection regroupe une grande variété de
documents liés aux phénomènes sectaires ou à des groupes
à vocations diverses (religieux, politiques, croissance personnelle, etc.) et traitent ou témoignent de leur idéologie,
de leur vision du monde, de leur fonctionnement, de leurs
dynamiques internes, etc.
Ils proviennent de différentes sources, selon des approches
et des perspectives variées.

La collection contient notamment :
• plus de 3000 livres ;
• des milliers d’articles issus de journaux, de revues
et de magazines de sources locales, nationales ou
internationales ;

Dans l’objectif de valoriser cette
collection et d’améliorer l’accès
à son catalogue, la modernisation du centre de documentation
d’Info-Secte s’est poursuivie en
2021-2022.
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• des centaines de rapports de recherche, thèses et
mémoires ;
• des rapports gouvernementaux, des documents juridiques et des jugements internationaux ;
• plus de 1200 heures d’émissions ou de reportages en
format audio et vidéo ;
• divers documents provenant de sources primaires
variées (documentation issue de différents groupes,
biographies, etc.).
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Communications
Listes d’envois d’articles
Depuis le début des années 2000, Info-Secte
offre gratuitement un service d’information par
courriel. Ce service permet de recevoir, sur une
base régulière, une sélection d’articles en français
ou en anglais provenant de sources diverses et
traitant d’une panoplie de sujets liés aux phénomènes sectaires ou à différents groupes. D’autres
envois peuvent concerner des événements, des
diffusions de reportages ou d’émissions ou des
films à venir. Le nombre moyen d’envois correspond à 25 articles par semaine, pour un ratio
d’environ 15 articles en anglais et 10 en français.

Le nombre d’abonnés à ce service et de 623,
avec 373 personnes inscrites à la liste d’envoi
d’articles en anglais et 250 en français.
Parmi les abonnés se trouvent notamment des particuliers, des familles,
d’anciens membres ou des membres
actifs de groupes ou d’associations communautaires ou religieuses, des médias,
des politiciens et des professionnels
de divers milieux : travailleurs sociaux,
psychologues, intervenants communautaires, juristes, policiers, etc.

Infolettre
Depuis 2005, Info-Secte publie quelques
fois par année un Bulletin de nouvelles ou
encore des annonces spéciales qu’il fait
parvenir aux abonnés de son infolettre.
En plus de les informer à propos des
actualités de l’organisation et de promouvoir les dons, cette infolettre permet aussi
à l’organisation d’exprimer son point de
vue sur certains sujets d’actualité.
En 2021–2022, cinq éditions
furent publiées et distribuées à
2 907 adresses courriel uniques
(en moyenne), dont 1 724 en
français et 1 183 en anglais.
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Le taux d’ouverture moyen de ces
envois correspond à 30 %.
Une version PDF de ces Bulletins
de nouvelles est également publié
sur le site web d’Info-Secte ainsi
que sur les médias sociaux.
Cette année, Info-Secte a aussi fait
parvenir deux infolettres spéciales
à l’intention de ses membres, avec
un taux d’ouverture moyen de
50 %.
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Site web
En ligne depuis 1999 et mis à jour régulièrement, le site web
d’Info-Secte reçoit des dizaines de milliers de visites par
année.
Il offre notamment de l'information sur les services et l'histoire
d'Info-Secte, des conseils et des renseignements généraux à propos des phénomènes sectaires ainsi que sur une grande variété
de groupes ou « nouveaux mouvements religieux ». On y retrouve
aussi des annonces en lien avec différentes actualités du domaine :
émissions, conférences, colloques et autres événements à venir.
Enfin, l’accès partiel de son catalogue documentaire permet d’obtenir l’ensemble des publications d’Info-Secte et de consulter une
grande collection de documents juridiques et de rapports gouvernementaux de différents pays.
La création de ce site est le fruit de l’engagement dévoué de deux bénévoles, Robert Seely et Louis
Raphaël qui, au courant des années, ont partagé leur expertise et offert beaucoup de leur temps, que
ce soit au niveau de la maintenance technique ou pour les nombreuses mises à jour.
Une nouvelle version de ce site sera lancée en 2022.
Au nom de sa clientèle qui peut bénéficier de ressources inestimables d’information, Info-Secte souhaite exprimer sa reconnaissance à l’endroit de toutes les personnes qui, au fil du temps, ont contribué à la création et à l’amélioration de ce site.

Autres activités en ligne
Info-Secte assure sa présence sur diverses plateformes en ligne. Celles-ci lui permetttent
de rejoindre un auditoire plus vaste et diversifié en diffusant de l’information ou en publiant
des perspectives variées sur des sujets d’actualité.
La page Facebook d’Info-Secte est en ligne
depuis 2013, grâce à l’initiative et au travail
d’une bénévole et actuellement membre du
conseil d’administration, Isabelle Renaud. Elle
comptait 866 mentions J’aime et 935 abonnés à la fin de l’exercice 2021-2022, ce qui
correspond à une augmentation d’environ 8%
par rapport à l’année précédente.

En ligne depuis 2020, la page Twitter
comptait 153 abonnés à la fin de l’exercice.
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En ligne depuis 2017, la page LinkedIn
comptait 177 connections à la fin de
l’exercice.

La chaîne Youtube d’Info-Secte regroupe
une panoplie de vidéos, tels que des
entrevues, des discussions ou des
documentaires co-produits par l’organisation (Au-delà des mirages et Beyond the
Mirage).

Présence
médiatique
Au fil des ans, les employés, les membres du conseil d’administration et les bénévoles
d’Info-Secte ont été sollicités par des milliers de médias, que ce soit pour de l’information ou pour effectuer des entrevues dans le cadre d’émissions de télévision ou de radio
nationales et internationales, de documentaires ou d’articles de revues ou de journaux.

Radio ou baladodiffusion
C.J.A.D., Montréal

Internet Radio Network

C.J.F.M., Montréal

N.T.R., Montréal

C.K.A.C. Montréal

Newsweek Radio

C.K.N.W., Vancouver

Q.R.77, Calgary

C.H.O.I. Québec

Qub Radio

Fastband.com

Radio Autrichienne

Canal Historia

Enquête, Radio-Canada

Canal D

Fox on Psychology, Fox
News, FOX

Légendes urbaines,
Canal D

As It Happens, C.B.C.
Radio
Let’s Go, C.B.C Radio
B.B.C. Radio, England
C.F.R.A., Ottawa
C.F.R.B., Toronto
C.H.R.C., Québec

Radio-Canada International
Radio France International
Radio RTBF (Belgique)
BBC

Télévision

Claire Lamarche, TVA
Club Illico
C.T.V. News, Canada AM,
CTV
Dateline, NBC
Droit de parole,
Radio-Québec
Enjeux, Radio-Canada
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Match de la vie, TVA

Global News

MAtv

Independent Satellite
News

Montréal ce soir,
Radio-Canada

Infoman, Radio-Canada

National News, 5th Estate,
CBC

J.E., TVA
Le Grand Journal, TQS
Les Décrypteurs,
Radio-Canada

Newsworld
National News, CTV
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RDI
RDI – Les Grands Reportages
Second regard, Radio-Canada
Sunday Edition, CTV
TVA Nouvelles

Presse écrite
Acadie Nouvelle

Journal de Montréal

Le Soleil

Québec Science

Agence France Presse

Journal de Québec

London Daily Telegraph

Reuters

Amazon News Media

L’Actualité
La Presse

Maclean’s Magazine
McGill Daily

The Walrus

Baltimore Sun
Boston Globe

Le Devoir

Canadian Press

Le Droit

Canoe.com

Le Figaro

Deseret News

Le Monde

Elle (Malaysia)

Le Nouvelliste

Gazette

Le Nouvel Observateur

Globe & Mail

Le Point AFP

ici.radio-canada

Le Québec sceptique

McGill Newsroom
Métro Montréal
Miami Herald
New York Daily News
New York Times
Newsweek
Ottawa Citizen
Phnom Penh Post

Time
Toronto Star
Toronto Sun
Undark
USA Today
Vice Magazine
Wall Street Journal
Western Star

L’an dernier, Info-Secte a répondu à 61 demandes provenant de
divers intervenants des médias pour de l’information ou une entrevue.
Par sujet, voici la liste des entrevues et des émissions auxquelles
Info-Secte a pris part au courant de l’exercice :

Complotismes
4 mai 2021 – Journal de Montréal / QUB Radio
Miser sur l'émotion plutôt que la raison avec des
proches complotistes
17 juin 2021 – Montreal Gazette
Face to face with COVID deniers in the ICU
21 juin 2021 – CBC News Ottawa
Entrevue avec Mike Kropveld
11 août 2021 – Journal de Montréal
Un tout nouveau service pour aider les familles de
victimes des théories du complot
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15 août 2021 – Le Tour d’y Voir #15
Entrevue avec Mike Kropveld d’Info Secte
23 septembre 2021 – QUB radio (Sophie Durocher)
Entrevue avec Mike Kropveld
6 octobre 2021 – Journal de Montréal
Une ex-complotiste revit depuis qu’elle en est sortie
6 octobre 2021 - France 24
"J'ai l'impression de l'avoir perdu" : les familles déchirées
par les théories du complot
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12 octobre 2021 - Noovo, Le Fil 17
L’idée que le complotisme soit une secte fait-elle son
chemin ?

29 décembre 2021 - Le Droit
Complotistes, conspirationnistes, anti-vaccins, évitez
les étiquettes

28 octobre 2021 - Radio 106.9 (Mauricie)
Mike Kropveld d'Info-secte nous parle d'une situation
bien particulière

11 janvier 2022 - Radio 94.9 CIEU FM (Gaspésie)
Entrevue avec Mike Kropveld

8 décembre 2021 - Journal de Montréal
Une ex-complotiste vient en aide à la police de Longueuil

10 février 2022 - TVA Abitibi
Désinformation sur Internet… comment s’y retrouver ?

Église Parole de vie (Paul Mukendi)

Ordre du temple solaire

19 octobre 2021 - Radio-Canada
Manipulation, oppression financière : la face cachée de
l’Église de Paul Mukendi

8 février 2022 - Vrai
L'ordre du temple solaire - Saison 1

Le chemin neuf

Général

12 août 2021 - Journal des Voisins
La résidence Ignace-Bourget occupée par une secte
religieuse ?

23 juillet 2021 - Radio-Canada (Alberta)
La Croisée (Entrevue avec Mike Kropveld)

Témoins de Jéhovah

10 septembre 2021 - L'Écho de Laval
L’auteur Pierre Brassard dépose sa candidature pour le
Prix Dianne Casoni

19 août 2021 - Acadie Nouvelle
Les Témoins de Jéhovah recensent davantage de
membres
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Prix Dianne Casoni

Dianne Casoni fut une collaboratrice importante d'Info-Secte pendant plus de 25 ans, en
plus de siéger sur le conseil d'administration
pendant plus d'une décennie. Elle fut une figure
marquante de la recherche dans le champ du
religieux et des phénomènes sectaires. Psychologue et psychanalyste aguerrie, elle a enseigné plus de vingt ans à l’École de criminologie
de l’Université de Montréal.
Afin d'honorer la mémoire de Dianne et de souligner ses importantes contributions à la recherche,
Info-Secte a fondé le Prix Dianne Casoni en 2020.
Créé avec l’approbation et l’appui de ses filles, ce
prix vise à encourager et à récompenser un travail
d’écriture abordant un ou plusieurs aspects des phénomènes sectaires ou traitant de différents champs
d'intervention en milieu sectaire.
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Le premier prix Dianne Casoni
sera attribué en juin 2022 lors
du congrès annuel de l’ICSA
(International Cultic Studies
Association) organisé en collaboration avec Info-Secte. Le lauréat
du prix recevra une bourse de
500 $ CAD ainsi qu’une plaque
commémorative.

Programmes éducatifs
et formation
Info-Secte offre divers types de formations
ou de programmes éducatifs afin de
répondre aux besoins des différentes
communautés des secteurs publics,
parapublics, privés ou sans but lucratif :
• clients ou bénéficiaires ;

Ces formations visent à informer et
à sensibiliser les participants aux
phénomènes sectaires et à les outiller afin
qu’ils soient en mesure de mieux :
• apporter de l’assistance à des membres ou
anciens membres de groupes ;
• évaluer des groupes sociaux ou religieux
qui recherchent une collaboration ;

• étudiants ;
• employés ;
• ordres professionnels, syndicats, milieux
judiciaires, etc.

• aider un employé ou un client affecté de
près ou de loin par ces phénomènes ;
• reconnaître des situations de victimisation
et / ou d’abus potentiels.

Au cours de l’année 2021-2022, le directeur général fut invité par le
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal à donner une formation à des professionnels et des étudiants en psychiatrie, à l’Institut universitaire en
santé mentale de Montréal (le 10 décembre).
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Publications d’Info-Secte
Livre
Le livre d’Info-Secte intitulé Le phénomène des
sectes : l’étude du fonctionnement des groupes
(2003) ainsi que sa version anglaise The Cult Phenomenon : How Groups Function (2006) peuvent se
télécharger gratuitement sur son site web.
Également disponibles en format papier et toujours
d’actualité, ces livres sont des ressources d’information qui visent à aider à mieux comprendre les
dynamiques de groupes et les phénomènes sectaires.
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Autres publications
Au courant des années, des employés, des collègues ou
des membres du conseil d’administration d’Info-Secte
ont rédigé et fait paraître plusieurs publications. Voici
une sélection des dix dernières années.
Pacheco, Adriana. (2021). Internados y niños autóctonos en Canadá, La Razón de México, 6/8/2021.
Kropveld, Mike. (2017). A multi-perspective approach
for understanding and evaluating groups, presentation
given at a conference in Wuhan (China), December 2-3,
2017.
Kropveld, Mike. (2016). Info-Secte à 35 ans : observations, perspectives et leçons retenues, Nouvelles
d’Info-Secte No. 37, décembre 2016.
Kropveld, Mike. (2016). Info-Cult at 35 : Observations,
Insights, and Lessons Learned, ICSA Today, Volume 7, No.
2. pp. 10-14.

À noter que la liste complète peut
être téléchargée gratuitement à
partir du site web d’Info-Secte.

Pacheco, Adriana. (2015). Les protestants conservateurs québécois francophones face aux lois de la protection de l'enfance. Conflit entre loi séculière et loi divine ?,
Nouvelles d'Info-Secte #29, février 2015.
Tremblay, C. & Kropveld, M. (2015). Opinion : Terrorist
groups and cults have some things in common, Montreal
Gazette, February 20, 2015.
Giambalvo, C., Kropveld, M., & Langone, M. (2013).
Changes in the North American Cult Awareness Movements, Published on ICSA’s website and also appeared in
a shorter version in the book Revisionism and Diversification in New Religious Movements, Edited by Eileen Barker,
Ashgate Publishing, pp. 227-245.

Kropveld, Mike. (2015). UNDERSTANDING THE
RELIGIOUS LANDSCAPE : THE INFO-SECTE/INFO-CULT
PERSPECTIVE (An Interview with Michael Kropveld), Cult
Awareness movement - World Religions and Spirituality
Forum, Posted 12/29/2015.

Pelland, M-A. & Kropveld, M. (2013). Gourous et
adeptes, Nouvelles d'Info-Secte #25, juin 2013.

Segal, Herschel. (2015). Opinion : Une vision étroite de
la radicalisation, La Presse, version en ligne, le 3 septembre 2015 (version imprimée, le 31 août 2015).

Langone, M. & Kropveld. M. et al. (2013). Avantages du
dialogue. Traduction d’un article paru dans le ICSA Today,
Volume 4, No. 3, pp. 2-7.

Info-Secte. (2015). Rapport sur Lev Tahor, Communiqué
de Presse, 13 juillet 2015.

Langone, M. & Kropveld. M. et al. (2013). Benefits of
dialogue. TICSA Today, Volume 4, No. 3, pp. 2-7.

Info-Cult. (2015). Report on Lev Tahor, Press Release,
July 13, 2015.

Kropveld, Mike. (2013). Info-Secte. Présentation à
l'Association francophone pour le savoir (ACFAS), le 6
mai 2013.

Segal, Herschel. (2015). Opinion : Federal antiradicalization efforts have taken too narrow an approach,
Montreal Gazette, July 16, 2015.
Tremblay, C. & Kropveld, M. (2015). Radicalisation et
dérive sectaire : des parallèles ?, Le Huffington Post
Québec, 6 mars 2015.
Casoni, D., Pacheco, A., & Kropveld, M. (2015). State
Intervention Against The Baptist Church of Windsor :
From Law-Abiding Citizens to Perpetrators of Severe Child
Physical Abuse, International Journal of Cultic Studies,
Vol. 6, 2015, 83-99.
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Pelland, M-A. & Kropveld, M. (2013). Gurus and
Follower, News from Info-Cult #25, June 2013.

Kropveld, Mike. (2012). The End of the World, News
from Info-Cult #24, December 2012.
Kropveld, Mike. (2012). La fin du monde, Nouvelles
d’Info-Secte #24, décembre 2012.
Kropveld, M. (2011). "Cults" and Globalization : Reflections and Questions. Presentation given at the International Symposium on Cultic Studies in Bangkok (Thailand).
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Réseaux et
Partenariats

Collaborations
Rencontres
d’échanges
Information Network on Religious
Movements (INFORM),
de Londres (Grande-Bretagne)

Depuis 2009, le personnel d’Info-Secte participe
annuellement à une rencontre d’échanges des
représentants de trois organismes européens :
Centre d'information et d'avis sur
les organisations sectaires nuisibles
(CIAOSN),
de Bruxelles (Belgique)

Pouvant à l’occasion se dérouler sur deux journées,
ces rencontres annuelles visent le partage d’information entre les différents intervenants et favorisent la
réflexion à propos de thématiques d’actualités ou de
pratiques professionnelles. Ces rencontres peuvent
également offrir des occasions de dialogue avec des
membres actifs de groupes controversés ou pouvant
être perçus comme des « sectes ».

Centre Intercantonal d’Information
sur les Croyances (CIC), de Genève
(Suisse)

En 2021-2022, le rendez-vous annuel s’est déroulé
en ligne, le 22 septembre. Il permit une discussion
qui fut centrée sur les demandes reçues par les
organisations au courant de l’année ainsi que sur les
différents défis rencontrés au quotidien.
D’autres échanges entre le directeur général
d’Info-Secte et le personnel de direction des autres
organisations se poursuivent également au courant
de l’année, à raison d’une séance par mois.

International Cultic Studies Association
Depuis 2009, le directeur général d’Info-Secte, Mike Kropveld, siège au Conseil d’administration
de l’International Cultic Studies Association (ICSA) et préside le comité de son congrès annuel qui
est organisé conjointement avec Info-Secte depuis 2001.
Fondée en 1979 et basée aux États-Unis, l’ICSA
est l’une des principales organisations dans le
domaine. Son réseau international regroupe d’anciens membres de groupes, des familles, des chercheurs et des professionnels qui ont en commun
d’être préoccupés par les phénomènes sectaires
ou par les dynamiques de groupes à haut niveau de
contrôle, d’exigence ou d’engagement.
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La mission d’ICSA est similaire à celle d’Info-Secte :
• Aider les anciens membres de groupes ;
• Soutien aux familles et aux proches ;
• Éduquer le public à ces phénomènes ;
• Encourager et soutenir l’étude de ces phénomènes ;
• Mieux outiller les professionnels.
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Congrès annuels
internationaux de l’ICSA
Depuis 2001, Info-Secte coorganise le congrès annuel de l’ICSA (International Cultic
Studies Association).
Ces événements mettent de l’avant une perspective multidisciplinaire et réunissent des participants
et des conférenciers internationaux aux profils variés, notamment :
• Chercheurs ;

• Étudiants et enseignants ;

• Professionnels en santé mentale ;

• Agents de sécurité publique ;

• Anciens membres ou membres actifs de
groupes ;

• Juristes ;

• Familles ;

• Représentants d’organisations religieuses.

La programmation de ces congrès peut inclure des tables-rondes,
des conférences qui présentent des résultats de recherche, des
réflexions ou de l’information à propos des phénomènes sectaires,
des « sectes », des nouveaux mouvements religieux, des groupes à
haut degré d’engagement ou d’exigence. Enfin, des ateliers pour les
professionnels, les chercheurs et les familles sont aussi généralement à l’agenda.

À chaque année, l’implication d’Info-Secte dans l’organisation de ces
congrès sert de passerelle qui facilite la participation de nombreux
étudiants, chercheurs et professionnels du Québec et du Canada.
En plus de favoriser les échanges de connaissances et d’offrir des
occasions de réseautage inestimables, ces congrès offrent aussi aux
conférenciers l’opportunité de réaliser des présentations devant un
auditoire international.
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Ces événements ont lieu soit en Amérique du nord ou en Europe :
2021 - Montréal (en ligne),
Canada
2019 - Manchester, Angleterre
2018 - Philadelphie, États-Unis
2017 - Bordeaux, France
2016 - Dallas, États-Unis
2015 - Stockholm, Suède

2014 - Washington, États-Unis

2009 - Genève, Suisse

2013 - Trieste, Italie

2008 - Philadelphie, États-Unis

2012 - Montréal, Canada

2007 - Bruxelles, Belgique

2011 - Barcelone, Espagne

2006 - Denver, États-Unis

2010 - Rome, Italie

2005 - Madrid, Espagne

2010 - New York, États-Unis

Congrès de l’ICSA 2021
Devant initialement se dérouler à Montréal en 2020, le dernier congrès fut reconduit en
ligne une année plus tard, en raison de la pandémie.
L’adoption de cette formule a cependant permis
à l’événement d’atteindre un record d’auditoire,
alors que 431 participants en provenance de
25 pays furent réunis. Parmi ceux-ci, près d’une
centaine provenaient du Canada, dont plusieurs
chercheurs Québécois et des dizaines de participants issus de la francophonie.
Grâce à une subvention de Patrimoine Canada,
plusieurs séances ont aussi été interprétées en
français ou en anglais. Enfin, la majorité des présentations ont été rendues disponibles pour des
visionnements ultérieurs pendant 30 jours après
l’événement.
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Info-Secte est également heureux d’avoir pu
compter sur l’appui des commanditaires suivants :
• Université de Moncton
• Université de Montréal
• Centre d’expertise et de formation sur les
intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR)
• Tourisme Montréal
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Participation à des événements,
congrès et webinaires
Chaque année, le personnel d’Info-Secte participe à de nombreuses activités qui, tout en
poursuivant la réflexion relative aux phénomènes sectaires et aux meilleures pratiques
d’intervention, permettent de consolider l’ancrage de l’organisme en tant que ressource
communautaire essentielle.
Encore cette année, de nombreux événements n’ont pu avoir lieu en personne en raison de la pandémie. La flexibilité offerte par la modalité virtuelle a toutefois permis aux employés d’Info-Secte de
participer à de nombreux événements, colloques et webinaires.
congrès :
Congrès biennal de la Société québécoise
pour l’étude de la religion (SQÉR)
- En ligne, du 22-23 avril 2021

lancement d’un ouvrage
et discussion :

webinaire :

Reactions to the Law by Minority
Religions (Inform)
- En ligne, le 29 avril 2021

Borders of Hate : Defining and Preventing
Extremism in the Digital Era (CPRMV)
- En ligne, le 5 mai 2021

webinaire :
'Cult’ Rhetoric in the 21st Century (Inform)
- En ligne, le 24 juin 2021

webinaire :
Au-delà de la haine : reconnexions et
espaces de dialogue en ligne (CPRMV)
- En ligne, le 22 septembre 2021

forum :
Forum sur la lutte contre la désinformation
(Fond de recherche du Québec)
- Palais des congrès de Montréal,
le 9 décembre 2021

webinaire :
Engager le dialogue avec une personne qui
adhère aux théories du complot (CPRMV)
- En ligne, le 3 mars 2022
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congrès :
Conference on Religious Trauma (CORT)
- En ligne, du 11 au 16 mai 2021

congrès :
Congrès annuel international de l’ICSA
(ICSA et Info-Secte)
- En ligne, du 1er au 3 juillet 2021

formation :
Intervenir auprès de groupes sectaires ou de communautés fermées : s’outiller pour protéger les enfants
(Association québécoise Plaidoyer-Victimes)
- En ligne, le 29 octobre et le 5 novembre 2021

séminaire :
Le religieux chez les jeunes sans religion
(Chaire de leadership en enseignement
jeunes et religions - Université Laval)
- En ligne, le 25 février 2022

Relations
communautaires
Aide, santé, sécurité
et services sociaux
Au niveau local, Info-Secte reçoit des
demandes et des références d’une pluralité
de professionnels et intervenants du
milieu de la santé et des services sociaux
(psychologues, travailleurs sociaux,
thérapeutes, etc.) ainsi que d’organismes
publics et privés, parmi lesquels :

• 811
• Agences de protection de
la Jeunesse
• L'Association québécoise
Plaidoyer-Victimes
• Centre canadien de protection de l’enfance
• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC)
• Centre de Référence du
Grand Montréal
• CSSS de partout au
Québec
• Départements de Sécurité
publique
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• Direction de la protection
de la jeunesse (DPJ)
• Instituts hospitaliers
• Jeunesse, J’écoute
• Organismes communautaires (groupes de
consommateurs, centres
de jeunes, maisons d’hébergement de femmes,
centres de victimes
d’agressions sexuelles et
centres de crise, etc.)
• Office de la protection du
consommateur
• Option Consommateurs
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• Regroupement des Services d’Intervention de
Crise du Québec
• Réseau Enfants-Retour
• Maisons d’hébergement
pour femmes et enfants
victimes de violence
conjugale
• Secours-Amitié Estrie
• Suicide Action Montréal
(SAM)
• Tel-Jeunes

Information et
recherche
Info-Secte entretient des relations
avec des chercheurs, des enseignants au sein de plusieurs facultés
universitaires locales :

Département d’études
anciennes et de
sciences des religions Université d’Ottawa

Département de
sciences des religions Université du Québec à
Montréal

Department of
Religions and Cultures Concordia University

Faculté de théologie et
de sciences religieuses Université Laval

Institut d’études
religieuses - Université
de Montréal

School of religious
studies - McGill
University

Au fil des ans, Info-Secte a aussi développé d’importants liens dans divers milieux publics et privés,
avec des particuliers, des groupes, des organismes, des communautés religieuses, des centres œcuméniques, des intervenants ou des professionnels pluridisciplinaires au Québec, au Canada ainsi
qu’à l’international qui sont spécialisés ou intéressés par des questions similaires.
En plus de contribuer au rayonnement de l’organisation et de favoriser des services d’aide qui sont
adaptés à la réalité des individus et des communautés, ce vaste réseau permet de diversifier les
sources d’information et contribue à une meilleure circulation des connaissances et des perspectives
liées aux phénomènes sectaires.

Canada
• Association humaniste du Québec

• Centre de ressources et d’observation de
l’innovation religieuse (CROIR)

• Centre d'écoute et d'interprétation des
nouvelles recherches du croire (CEINR)

• Centre for Research on Religion (CREOR)

• Centre d’étude du religieux contemporain Université de Sherbrooke

• Narratives of Identity : Spirituality in the
Modern World

• Centre d’expertise et de formation sur les
intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR)

• Ontario Consultants on Religious Tolerance
(OCRT)

• Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV)
• Centre de recherche sur l’enfance et la
famille (CREF)
• Centre de recherche Sociétés Droits et
Religions de l’Université de Sherbrooke
(SODRUS)
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• Recherche et Action sur les Polarisations
Sociales (RAPS)
• Religion and child abuse news
• Religion and Diversity Project
• Sceptiques du Québec
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Réseau international

Australie
• Cult Counselling
Australia
• Cult Information &
Family Support Inc.

États-Unis
• Centers for Apologetics Research
• International Cultic Studies Association (ICSA)
• New England Institute of Religious Research (NEIRR)
• Freedom of Mind Resource Center
• Wellspring Retreat and Resource Center

Europe
• Asesoramiento e Informacion sobre
Sectas (AIS), Espagne

• Hjälpkällan, Suède

• Bundesstelle für Sektenfragen, Autriche

• Human Rights Without Frontiers International (HRWF Int’l), Belgique

• Center for Studies on New Religions
(CESNUR), Italie

• Information Network Focus on Religious
Movements (INFORM), Angleterre

• Centre d’information et d’aide sur les
organisations sectaires nuisibles
(CIAOSN), Belgique

• Mission interministérielle de vigilance et
de combat contre les dérives sectaires
(MIVILUDES), France

• Centre intercantonal d’information sur les
croyances (CIC), Suisse

• Open Minds Foundation, Angleterre

• Dialogue Ireland Trust, Irlande
• Family Action Information and Resource
(FAIR), Angleterre

• Sekteinfo NRW, Allemagne
• Uskontojen Uhrien Tuki Ry (U.U.T.),
Finlande

• Fédération européenne de centres de
recherche et d’information sur le sectarianisme (FECRIS), France

Japon
• National Network of Lawyers Against Spiritual Sales
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Historique
et Témoignages

Statistiques d’Info-Secte :
1980 - 2020
Les listes ci-dessous présentent un bilan des 10 groupes ou sujets qui, pour diverses raisons, ont fait l’objet du plus grand nombre de demandes au courant de chaque décennie
d’activité d’Info-Secte.

1980-1990
Général

1 997

Église de
Scientologie

360

Témoins de
Jéhovah

225

est [The Forum –
Éducation Landmark]

173

Église de
l'Unification

1990- 2000

134

Hare Krishna
[AICK]

85

Satanisme

82

Général
Témoins de
Jéhovah

Méditation
transcendantale [MT]

51

Église de
Scientologie

L’Église universelle
de Dieu

48

Info-Secte

Rajneesh

44

Raeliens

42

3 453
1 185
860
760
676

Satanisme

274

Église Vie
et Réveil

274

est [The Forum –
Éducation Landmark]

247

Mormons

240

Rosicruciens

235
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2000-2010
Général

1 116

Info-Secte

393

Témoins de
Jéhovah

388

est [The Forum –
Éducation Landmark]

276

Raeliens

262

Église de
Scientologie

224

Mission de
l'Esprit Saint

124

Église Vie et Réveil

93

Eckankar

75

Mormons

74

2010-2020*
Général

550

Témoins de
Jéhovah

249

Info-Secte

158

Théories du complot

93

est [The Forum –
Éducation Landmark]
Mission de
l'Esprit Saint

73

Église de
Scientologie

71

Lev Tahor

43

Marcel Pontbriand

37

Mormons

N.B. La présence d’un groupe sur ces listes ne saurait
signifier qu’Info-Secte considère ce dernier comme une
secte, mais seulement qu’il a fait l’objet d’une ou plusieurs demandes au courant de l’exercice.
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81

28

méthodes de collection de données et les bases
* Les
de données ayant été mises à jour au courant de
l’exercice, les statistiques présentées n’offrent qu’un
portrait partiel des demandes reçues en 2020.
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Historique et
faits saillants
Info-Secte est reconnu pour son expertise et pour la qualité de ses services, notamment
dans le soutien offert aux familles et aux personnes touchées par les phénomènes
sectaires. Aujourd’hui, l’organisme poursuit sa mission d’aide et d'information et continue
de valoriser la recherche et la réflexion sur les dynamiques de groupe afin d’être mieux
outillé pour intervenir lorsque la situation l’exige.
Un peu comme les groupes qu’elle observe, Info-Secte a connu toutes sortes d’évolutions depuis sa
fondation en 1980, que ce soit au niveau de :
• son nom ;
• sa structure et son fonctionnement ;
• son financement ;
• sa clientèle et ses services ;
• son réseau.

Un examen plus approfondi de l’historique
de l’organisation et de son contexte d’émergence permet de mieux comprendre son
cheminement et les transformations de sa
perspective générale sur les phénomènes
sectaires.

Contexte d'émergence
Parallèlement à un recul des institutions religieuses traditionnelles ainsi qu’à un certain ébranlement
des valeurs normatives, le siècle dernier a vu le champ religieux se recomposer, pavant la voie à un
essor de nouvelles formes de religiosités ou de quêtes spirituelles des plus diversifiées. Ce phénomène fut également accompagné d’une croissance marquée du nombre de groupes à vocations
diverses (religieux, spirituels, politiques, thérapeutiques, etc.). Au courant des années 1960, la prolifération de ces groupes suscite une curiosité publique et un besoin d'information. On s’interroge
sur l’attraction que ceux-ci exercent, notamment auprès des jeunes adultes, alors que plusieurs en
viennent à modifier radicalement leur style de vie suite à leur contact avec un groupe. Vers la fin des
années 1970, les préoccupations au sujet des « sectes » se sont ensuite accentuées après diverses
tragédies, notamment celle de Jonestown (au Guyana) où 918 personnes sont décédées en 1978.
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Fondation de Cult Information Center,
une association de bénévoles qui visait
à sensibiliser la population aux phénomènes sectaires.

Sous les auspices de la Fondation B’nai
Brith Hillel de Montréal (une association étudiante), Projet Culte voit le jour.
Subventionné par les Services communautaires juifs de Montréal ainsi que
par des dons privés, ce centre d’éducation et de ressources sur les sectes à
but non lucratif offre un service public
et non confessionnel à l'ensemble de la
population.

1978

Sous l’initiative de la section montréalaise de l’association Hillel (une organisation étudiante juive présente sur
plusieurs campus universitaires et collégiaux), des conférences sont organisées
afin de sensibiliser les étudiants et la population aux phénomènes sectaires. L’intérêt suscité par ces conférences combiné aux besoins communautaires qui y
sont formulés incite un petit groupe de
personnes (notamment Mike Kropveld,
Leonard Lazarus et Patrick Quincy) à
envisager de mettre sur pied un centre
de ressources permanent à propos des
sectes. Reconnaissant la pertinence
d’un tel projet, c’est en leur nom que des
dirigeants de l'organisation Hillel font
ensuite une demande de subvention à la
communauté juive de Montréal afin de
le développer de manière plus concrète.

1979
1980

Ses objectifs sont les suivants :
• Développer un centre d’information et de documentation à
propos des groupes et des phénomènes sectaires qui est
bilingue et ouvert au public ;
• Soutenir les familles, les proches, les anciens membres de
groupes ;
• Offrir des séances d’information et de sensibilisation sur les
phénomènes sectaires à Montréal et dans les environs.

Projet Culte publie un rapport de
recherche intitulé Les sectes dans le
milieu francophone à Montréal.

1982

Au cours de ses dix ans d’existence, trois personnes
sont à l’emploi de Projet Culte (dont deux à l’aide
de subventions gouvernementales) et sont responsables de différents projets de recherche. Divers programmes de prévention et de sensibilisation à propos
des sectes et des techniques de « manipulation mentale » sont présentés dans les écoles secondaires, les
cégeps, les universités, les centres communautaires
et les associations professionnelles de Montréal et de
ses environs.

En collaboration avec Projet Culte, un
cours en dix volets intitulé Coping With
Cults est offert aux écoles secondaires.
Produit par le Jewish Education Council
of Montreal et développé par Sylvia Stipelman, le programme remporta le Prix
William Haber.

Projet Culte publie deux rapports de
recherche :

1986
Projet Culte publie un rapport sur le sectarisme en France qui est subventionné
en partie par l’Office franco-québécois
pour la jeunesse.

1-

1987
2-

Pour commémorer les victimes de la tragédie de Johnstown, Projet Culte mène
une campagne de sensibilisation à Montréal, du 14 au 18 novembre.
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1988
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Non-profit and charitable solicitation in
Canada : A Review of Techniques and
Ethical Considerations (subventionné
par le Consumer and Corporate Affairs
Canada) ;
Les difficultés reliées à la consommation
rencontrées par les consommateurs dans
certains nouveaux mouvements religieux
et para-religieux de la Province de Québec (subventionné par l'Office de la protection du consommateur du Québec).

Maintenant située dans de nouveaux
bureaux (sur l’Avenue du Parc, à Montréal), Projet Culte devient Info-Secte,
une organisation indépendante, bilingue
et non confessionnelle qui est dorénavant dirigée par un conseil d’administration composé de professionnels du droit,
de l'éducation, de la santé mentale, de la
relation d'aide et du monde des affaires.

«

1990

1991

L’orientation de sa mission est aussi mise
à jour afin de refléter son cheminement
des 10 dernières années.
Dans le but de promouvoir la dignité et l'intégrité de
la personne, dans le respect des droits individuels et
collectifs, de la liberté de pensée et d'expression, et du
droit à l'information, les objets de la Corporation sont
les suivants :
•

Promouvoir l’étude des phénomènes sectaires ;

•

Sensibiliser, informer et éduquer la population à ces phénomènes ;

•

Assister les personnes vivant des difficultés reliées à ces
phénomènes.

1992

«

Lancement du documentaire Au-delà
des mirages qui sera suivi en 1994 de
sa version anglaise, Beyond the Mirage.
Réalisé par Jorge Martinez et produit
par Info-Secte, celui-ci est destiné à
sensibiliser les jeunes aux phénomènes
sectaires. Il est utilisé au Canada et aux
États-Unis à des fins pédagogiques.

Info-Secte entre dans le cyberespace et
lance la première version de son site web
bilingue. Celui-ci devient une source de
références sur les phénomènes sectaires
et sur le fonctionnement des groupes.

1995

1999

2003
Info-Secte célèbre son 25e anniversaire
de service à la communauté et produit,
pour l’occasion, un livret commémoratif
comprenant des hommages méritoires.

46

2005
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« En reconnaissance de sa contribution
significative au bien-être de ses compatriotes, sa communauté et au Canada »,
Mike Kropveld (fondateur d’Info-Secte)
reçoit la médaille commémorative du
125e anniversaire de la confédération
canadienne de la part du gouvernement
du Canada.
Suite à des témoignages de clients,
Info-Secte rend publique l'affaire des
Médecins du Ciel, des médiums guérisseurs. Certaines démarches entreprises
par Info-Secte contribuent au dépôt
d'une plainte par le Collège des Médecins du Québec pour pratique illégale de
la médecine ainsi qu’à la mise à l'amende
de trois guérisseurs.

1993

Info-Secte soumet un rapport dans le
cadre d’une Commission parlementaire
du gouvernement du Québec à propos
des thérapies alternatives.

Une campagne médiatique est organisée dans le but de sensibiliser la population québécoise sur le phénomène sectaire. En collaboration avec Info-Secte,
un dépliant d’information intitulé Êtesvous vulnérable ? est publié et distribué
par la Gendarmerie Royale Canadienne
(GRC).

Le personnel d’Info-Secte réfléchit au
concept de « pensée sectaire ». Cette
terminologie est ensuite utilisée par
Info-Secte pour mieux rendre compte
des comportements individuels et les
dynamiques des groupes, mais n’est pas
employée comme un critère pour distinguer les groupes pouvant représenter
un certain potentiel de risque pour leurs
membres.

Publication du livre Le phénomène
des sectes : l’étude du fonctionnement
des groupes (par Mike Kropveld et
Marie-Andrée Pelland). La production
de cet ouvrage a été rendue possible
grâce à une subvention du Ministère des
Relations avec les citoyens et de l’Immigration du Québec.

2006

Le directeur général d’Info-Secte, Mike
Kropveld est le récipiendaire du prix
Herbert L. Rosedale Award de I’International Cultic Studies Association (ICSA)
« en reconnaissance de son leadership
dans l’effort pour préserver et pour protéger les libertés individuelles ».

2007

Info-Secte est appelé à répondre à plusieurs questions et préoccupations relatives à la « fin du monde » ou à la fin du
calendrier maya (21 décembre 2012).

2012

2009

Au courant de l’été, Info-Secte accueille
à Montréal le congrès international de
I’ICSA.

L’organisation adopte une appellation
complémentaire : Centre d’étude des
phénomènes sectaires et services d’aide.

2018

En collaboration avec deux organismes de Montréal (L’Association Plaidoyer-Victimes et le CINR – désormais
CEINR), Info-Secte organise une conférence de deux jours à l’Université de
Montréal qui est intitulée : Du croire à
l’extrême et des pratiques sectaires :
prendre en compte et intervenir.

En réponse aux besoins exprimés par
les anciens membres, Info-Secte met en
place un premier groupe de soutien en
français qui est dirigé bénévolement par
des professionnels.

2020

Info-Secte célèbre son 40e anniversaire
et organise un congrès international en
collaboration avec l’ICSA (International
Cultic Studies Association) devant se
tenir à Montréal. En raison de la pandémie de COVID-19, celui-ci est cependant
reconduit en ligne l’année suivante.
Création d’un second groupe de soutien
pour les anciens membres, en anglais.
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Avec l’aide de Patrimoine canadien,
Info-Secte publie l’ouvrage The Cult
Phenomenon : How Groups Function
(par Mike Kropveld et Marie-Andrée
Pelland) et met à jour la version française du livre publié en 2003 par les
mêmes auteurs.
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2021

Création d’un autre groupe de soutien
qui s’adresse aux familles et aux proches.

Témoignages

-Avocate

«

Vous n'avez pas idée à quel point vos conseils m’ont été précieux. Je les
avais tous notés après notre rencontre. C'est vraiment de ce genre de
conseils pratiques dont j'avais besoin ! Merci encore.
- Ancien membre

«

«

-Participant au groupe de soutien

Votre cause me tient à cœur,
je vois dans ma pratique les
dégâts que font les sectes.

«

« «
«
«
«
Merci, ce type de
rencontres m’aide
vraiment dans mon
quotidien !

Bonjour Mike (…) j'ai beaucoup apprécié les collaborations que nous avons
eues au fil des ans. Non seulement ton expertise est unique mais la façon dont
tu sais en faire bénéficier le public et les intervenants de tous les secteurs est
remarquable. Tes conseils ont toujours été judicieux et ton approche a toujours
témoigné d'un grand respect pour les gens que tu as aidés.
- Cadre de la fonction publique

- Famille
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«

Bonjour (…), je vous écris pour faire un suivi au sujet de
mon frère, finalement tout s'est bien réglé (...) tout est bien
qui finit bien. Un gros merci pour vos bonnes paroles données si généreusement.

- Ancien membre

Vos envois de courriels sont très appréciés. Votre travail contribue à
la réflexion : qu’est-ce que la liberté, qu’est-ce que la liberté de religion, qu’est-ce qu’une communauté de foi, etc. Il ne faut jamais faire
l’économie de la raison humaine. Merci pour votre travail.

«
«

- Responsable d’une organisation religieuse

Merci pour l'aide que vous m'avez apporté il y a quelques années avec
une grande compétence, compréhension et aussi pour [votre] grande
ouverture d'esprit. En espérant que ce don puisse aider le moindrement d'autres personnes.
- Famille

Je ne puis laisser passer l'occasion de la fin de ce merveilleux colloque des deux derniers jours sans vous remercier d'une façon toute particulière de votre dévouement
à organiser cet évènement. J'ai puisé dans ces conférences, des ressources nouvelles de compréhension que
je pourrai vulgariser sur le terrain auprès des gens que je
connais et à qui j'offre de l'écoute suite à leur passé dans
des milieux religieux fermés.
- Ancien membre
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Je trouve que vous faites un travail en profondeur (…) qui nous
mènera, un jour pas trop lointain, espérons-le, vers une législation plus éclairée concernant les droits des enfants (…). Je suis
reparti mieux outillé pour la compréhension des effets et des
étapes du parcours psychologique (…) avec de meilleurs moyens
d'intervention et avec une ouverture plus humaine (…). J'espère
avoir encore l'occasion de puiser à votre savoir.
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